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Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
Lorsque nous entrons dans l’Eglise de Bertrix - sur notre droite, nous pouvons lire cette
inscription taillée dans la pierre : « Vous qui
entrez dans cette église, accordez un pieux
souvenir à nos concitoyens soldat du roi Albert, déportés et civils, morts pour la cause du
droit et de la justice… Leur sacrifice nous a
sauvés ».
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La célébration du centenaire de l’armistice de
1918 nous provoque à
nous demander s’il y a
quelque chose pour laquelle nous serions prêts
à mourir. Est-ce qu’aujourd’hui, en 2018, je
serai prêt à donner ma
vie pour une cause juste,
pour défendre ma patrie,
par bravoure, par loyauté,
par honneur, par sens du
devoir ? Si nous sommes
honnêtes, la réponse n’est
pas facile !

société juste, d’une paix solide et durable est
impossible et illusoire.
Cette journée de commémoration est donc
l’occasion de nous adresser le vœu d’une existence pleine d’espérance. Car dans le cœur de
chaque homme et de chaque femme habite le
désir d’une vie pleine, une soif de fraternité,
qui pousse vers la communion avec les autres,
en qui nous ne trouvons pas des ennemis ou
des concurrents, mais des
frères et sœurs à accueillir et à embrasser.

Après un 20ème siècle qui
a été celui de l’horreur :
tant de guerres, de larmes
et de sang versé, alors
que nous possédons des
moyens de puissance
inouïe, l’Humanité balance
entre toutes les contradictions. Comme le disait
le pape Jean-Paul II :
Mémorial au Rond Point de Luchy
« L’humanité peut faire de
ce monde un jardin, ou le réduire en un amas
Ces soldats morts sur le champ de bataille
de cendres ». Il y a bien-sûr ce qui est visible et
étaient prêts à de grands sacrifices et à se laisce que l’on nous montre à la TV. Mais nousser dépouiller de tout. Ils ont accompli leur
mêmes, dans notre vie personnelle, notre vie
devoir… leur devoir… En fait, je crois que
de famille, notre vie en société, n’avons-nous
c’est cela le fait que nous ayons du mal à répas à faire un examen de conscience lorsque
pondre à la question car aujourd’hui notre
nous sommes instruments de division ? Comsociété a tellement mis en exergue les droits
me le dit une belle prière franciscaine, que
nous puissions « apporter l’amour là où est la
de chacun qu’on en a oublié les devoirs !
haine, le pardon là où est l’offense, l’union là
Pourtant, je reste persuadé que l’héritage
où est la discorde."
de ces martyrs peut inspirer tout homme et
toute femme de bonne volonté à œuvrer pour
une société plus juste, pour une société libre et
réconciliée, contribuant ainsi à la paix et à la
fraternité.
La fraternité est une dimension inscrite à
l’intérieur de chacun ; elle est le fondement et
la route pour la paix et nous amène à voir et à
traiter chacun comme une véritable sœur, un
véritable frère! Sans cela, la construction d’une

Que Marie, nous aide à comprendre et à
vivre tous les jours la fraternité pour porter la
paix à tout homme sur notre terre.
Père Philippe
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« L’amour du
Seigneur, sur ceux
qui le craignent,
est de toujours à
toujours, et sa
justice pour les
enfants de leurs
enfants, pour ceux
qui gardent son
alliance. »
(Ps 32)

Les Offices en Novembre

31ème semaine ordinaire B. Collecte pour l’ « Aide à l’Eglise en détresse »
Samedi 03 novembre, saint Hubert, évêque.
- A 18h à Mortehan, messe pour Irma Arnould et Jules Poncin (f).
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Léon Gamby et Hélène Grosfils; Henri Castellin et Laure Prevost;
Pierre, Bruno Guillaueme et Germaine Gillet; Henri Chalon et ses parents.
Dimanche 04.
- A 9h30 à Auby, messe.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Gisella Yene et dfts Ansay-Yene; anniv Gustave Moyen; Lucien
Thomas et dfts Thomas-Taminiaux; Frédéric Leblanc et dfts fam; Jean Picart et Alberte Arnould; Georges Gaussin; dfts Evrard-Ducarme-Rondeaux.
- A 11h à Herbeumont, messe pour dfts fam Grégoire (f).
Lundi 05. A 10h30 à Mortehan, messe des défunts et bénédiction des tombes.
Mardi 06. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe pour Chanoine Marcel Courtoy (f).
Mercredi 07. A 17h à Bertrix, messe pour anniv Jules-Henri Wauthier; Constant Buche, Raymonde
Fontaine et dfts fam; et adoration. A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 08 à Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts Doffagne-Nicolay; et adoration jusqu’à
11h30.
Vendredi 9, dédicace de la Basilique du Latran. A 10h au Home, messe pour Victoire Ancion.

32ème semaine ordinaire B.
Samedi 10 novembre, saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Eglise.
- Pas de messe à Cugnon à 18h.
- A 18h à Herbeumont, messe en mémoire du centenaire de l’armistice et Te Deum; pour les victimes civiles et militaires des deux guerres.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Eugénie Collin; dfts Lafalize-Kimmes; Jean Coppine et Madeleine Nemery; dfts Nitelet-Lacroix; Henri Dasnois et Ninette Wauthoz.
Dimanche 11.
- A 9h30 à Auby, messe pour Léopold Collard et dfts Collard-Picart.
- A 10h45 à Bertrix, messe en mémoire du centenaire de l’armistice et Te Deum; pour les victimes
civiles et militaires des deux guerres; Robert Louis; chanoine Marcel Courtoy (f); Jules Bresmal; dfts
Louis-Huberty; Joseph Bodson, Elise et Albert Baucant.
- Pas de messe à 11h à Herbeumont.
Mardi 13. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts Culot-Pierson.
Mercredi 14. A 17h à Bertrix, messe pour Srs de la Doctrine; et adoration. A 18h à Herbeumont,
messe.
Jeudi 15 à Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Henri Chalon; et adoration jusqu’à 11h30.
Vendredi 16. A 10h au Home, messe pour Victoire Ancion.

33ème semaine ordinaire B. Collecte pour les « Mouvements catholique de la jeunesse »
Samedi 17 novembre, sainte Elisabeth de Hongrie, religieuse.
- A 18h à Mortehan, messe pour Jean-Pierre et Henry Balbeur et dfts fam.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour Augustin Collin et Rosalie Nannan; abbés Lambert, Casin et Collot
(f); Alphonsine Wanlin (f); Marie Dasnois (f).
Dimanche 18.
- A 9h30 à Auby, messe pour fam Guiot-Piret; dfts Houchard-Botz.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour dfts Pignolet-Moline; fam Jacques-China; Fernand Nannan et dfts fam;
Robert Louis.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Lundi 19. A 10h au Home, fête de l’adoration, messe et adoration du Saint Sacrement.
Mardi 20. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f).
Mercredi 21, Présentation de la Vierge Marie au Temple. A 17h à Bertrix, messe pour Marie
Dasnois (f); et adoration. A 18h à Herbeumont, messe.
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« Nous sommes
tous petits et

Jeudi 22 à Bertrix. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour Luc Jacques et dfts Jacques-Glaise; dfts Fortemaison impuissants
Lambert; et adoration jusqu’à 11h30.
devant le mystère
Vendredi 23. A 10h au Home, messe pour Victoire Ancion.
de la mort. Mais

34ème semaine ordinaire B - Le Christ Roi de l’Univers.
quelle grâce si à
Samedi 24 novembre, saint André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs.
ce moment nous
- A 18h à Cugnon, messe pour Paul Collette et Catherine Grandjean.
- A 18h30 à Bertrix, messe pour anniv Oscar Robinet et dfts fam; Bernard Duplicy et dfts fam; Alphonsine
gardons la flamme
Wanlin (f); Chanoine Marcel Courtoy (f).
de la foi ! »
Dimanche 25.
- A 9h30 à Auby, messe pour Jean-Grégoire et dfts Jacquemotte-Fay-Dupuys; Octave Fréçon; Maurice Fal(Pape François)
magne; dfts Picart-Mary; Camille Guillaume et Marie-Thérèse Nemery.
- A 10h45 à Bertrix, messe pour anniv Louis Gotal; Fernand Galloy et dfts Galloy-Mathias; Marie Dasnois (f); Robert
Louis.
- A 11h à Herbeumont, messe.
Mardi 27. A 18h à Auby, messe. A 18h30 à Bertrix, messe pour chanoine Marcel Courtoy (f).
Mercredi 28. A 17h à Bertrix, messe pour dfts paroisse (f); et adoration. A 18h à Herbeumont, messe.
Jeudi 29 à Bertrix, Notre-Dame de Beauraing. A 8h40, laudes. A 9h, messe pour dfts paroisse (f); et adoration jusqu’à
11h30.
Vendredi 30, Saint André, apôtre. A 10h au Home, messe pour Victoire Ancion.

Intentions de messe
Intentions et honoraires
Les intentions peuvent être demandées tout au long de l’année. L’honoraire de messe ou offrande est de 7 €.
Il arrive qu'à certaines messes, le prêtre mentionne les noms
de toute une série de défunts dans la prière eucharistique et
les imprime dans la chronique paroissiale. Certains pourraient
s'indigner de ce que le célébrant recevrait de la sorte 3, 4 offrandes pour une seule messe ! S'il y a plusieurs intentions
annoncées à une même messe, c'est parce que beaucoup de
fidèles insistent pour une date particulière.
Le dimanche, la messe est toujours dite « pro populo - pour le
peuple » (Droit Canon n° 945-958) et le célébrant ne perçoit aucun
honoraire. Les intentions sont ainsi envoyées à l’évêché qui les
redistribue à des prêtres - souvent du Tiers-Monde - pour qui
c'est souvent le principal moyen de subsistance. Les autres
jours, même s’il y a plusieurs intentions demandées, le célébrant ne perçoit qu’une seule intention (le contraire est stric-

tement interdit !) et envoie les autres à l’évêché.
Les messes fondées
Auprès de certains noms est écrite la mention « (f) ». Il s’agit
de messes fondées. Une fondation est versée à la Fabrique
d’Eglise avec un capital minimum et des messes sont dites avec
les intérêts. Or, aujourd’hui, vu les taux d’intérêts extrêmement bas des placements bancaires, il est devenu quasiment
impossible de procéder encore de la sorte.
Les messes de donation
Une autre possibilité s’offre à vous, particulièrement si vous
prenez conscience que vos descendants ne feront pas dire de
messes à votre intention. Vous pouvez verser un capital aux
Œuvres Paroissiales en demandant par exemple que soit dite
une messe par mois pendant autant d’années. Les intentions
de messe sont alors dites jusqu’à épuisement du capital. Cette
opération peut se faire de gré à gré ou par voie notariale.

Réabonnement à l’Avenir du Luxembourg
Le renouvellement de votre abonnement n’est plus
pris en charge par le secrétariat paroissial. Vous rece-

vrez directement de l’Avenir du Luxembourg votre proposition de réabonnement. Merci de votre compréhension.

www.doyennédebertrix.be
Père Philippe Leblanc
Rue du Culot, 5 à 6880 Bertrix
Téléphone: 061 411 062
Courriel: philippe-leblanc@skynet.be
Père Richard Ongendangenda
Rue de la Roche, 2 à 6887 Herbeumont
Téléphone: 0466 298 279
Courriel: muyarichardthylon@yahoo.fr
Père Materne Habumuremyi
Rue du Culot, 1 à 6880 Bertrix
Téléphone: 0465 974 538
Courriel: hmaterne58@yahoo.com

Retrouvez tous les mois les informations des paroisses
de l’Unité Pastorale dans le « Grains de Vie ».
Plusieurs façons de recevoir la chronique :

en téléchargement gratuit sur le site :
https://www.doyennédebertrix.be.

dans le fond de l’église au prix de 0,50 € par exemplaire (coût impression).

par abonnement nominatif au prix de 15 € pour l’année (11 numéros : impression + envoi postal).
Si vous désirez faire paraître une information, celle-ci doit parvenir à M. le Doyen au plus tard le 15 du mois précédant la
parution.
Compte bancaire :
UPSSR (Unité Pastorale Semois Saint Remacle)
BE67 0017 9986 3187

Infos et Agenda

Baptêmes
- Bertrix : Dimanche 25 à 11h45, Emile Collard.

Catéchèse de Première Communion
- Mardi 06 à 20h, réunion des catéchistes.
- Dimanche 18 à 9h, matinée catéchèse au Bohaimont pour
les 2ème et 3ème année. A 10h45, messe des familles.

Catéchèse de Confirmation
- Lundi 05 à 20h, réunion des catéchistes.
- Samedi 10 à 15h à la salle Jean-Paul II, après-midi catéchèse. A 18h30, messe des familles.

Catéchèse des Ados
- Vendredi 16 à 18h, 3ème rénovée.
- Vendredi 23 à 18h, 1ère rénovée.

Equipe pastorale
- Vendredi 09 à 13h30 au presbytère de Bertrix.
- Vendredi 23 à 13h30.

Visiteurs de malades
- Mardi 06 à 14h30 à la Maison paroissiale.


Doyenné
- Mardi 13 à 10h au presbytère de Bertrix, réunion des prêtres du doyenné.

Région pastorale
- Mercredi 07 à 14h30 à Saint Hubert, réunion des
doyens.
- Mercredi 21 à 9h30 à Neufchâteau, réunion des doyens.

Défunts du 1er au 31 octobre
Nous prions et confions à la miséricorde du Père :
- Bertrix : Marie-José Gatellier, 94 ans, veuve de Georges
Van Hoey; Damien Bossicart, 55 ans; Suzanne Lambert,
92 ans, veuve de Jules Minet.
- Mortehan : Christian Reisacher, 56 ans.

